
Extrait  

Préparation de la rentrée 2011 
NOR : MENE1111098C 
circulaire n° 2011-071 du 2-5-2011 
MEN - DGESCO A3-1 
 
Texte intégral au bulletin officiel 

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et 
directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des 
circonscriptions du premier degré ; aux inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale enseignement 
technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs 
pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux professeurs 

 
 
 
La continuité école-collège - vers l'école du socle commun 
 
- Une continuité CM2-  sixième renforcée  
Les rencontres entre les enseignants de l'école et les enseignants de sixième sont organisées de manière 
systématique par les IEN et les chefs d'établissement avant la fin de l'année de CM2 afin d'assurer la continuité 
de la prise en charge des élèves dès leur arrivée au collège. Elles prennent le nom de commissions de 
liaison  dont les objectifs et les modalités d'organisation font l'objet d'une note de cadrage. Elles centrent leurs 
travaux sur la continuité pédagogique, l'articulation des programmes et des apprentissages ainsi que sur les 
élèves, repérés par les maîtres de l'école primaire, qui devront faire l'objet d'un suivi particulier. Les stages de 
remise à niveau de CM2 de la fin du mois d'août auront lieu, chaque fois que possible, dans les locaux du collège 
d'affectation de l'élève. 
- L'élaboration de « PPRE passerelles »  
S'appuyant sur les constats du livret personnel de compétences au palier 2, ces rencontres permettent de 
formaliser dès la fin duCM2 des « programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) passerelles   » 
conçus dans le cadre des commissions de liaison par le professeur des écoles et les professeurs de français et 
de mathématiques du collège. Ce PPRE passerelle définit les objectifs d'apprentissage prioritaires et les 
modalités de poursuite des aides engagées dès le début de la sixième. 
- L'accompagnement personnalisé en 6ème  
D'une durée de 2 heures hebdomadaires et se substituant à l'aide aux élèves et à l'accompagnement de leur 
travail personnel, l'accompagnement personnalisé a pour objectifs d'aider l'élève à devenir un collégien, 
notamment dans l'organisation de son travail, et de proposer différentes modalités de soutien et 
d'approfondissement. L'accompagnement personnalisé sera spécifiquement mis à profit en début d'année 
scolaire pour effectuer les mises à niveau nécessaires. Selon les lacunes et les besoins repérés, les modules de 
mise à niveau sont assurés par le professeur de l'élève en sixième, par un autre professeur du collège et, pour 
les élèves les plus en difficulté, par un professeur des écoles ou par un enseignant spécialisé de Segpa. 
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